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Quelle bonne nouvelle ?

Mes amis, nous voici en train de célébrer Noël dans un monde secoué, ébranlé 
par tant de conflits, de violence, de menaces sur fond de crise financière et 
économique, écologique et migratoire. Comment dans ce contexte retrouver la 
joie de Noël ?
Je ne voudrais pas répondre trop vite à cette question, par crainte de paraître 
oublier la souffrance de celles et ceux qui parmi vous sont les plus touchés, par 
la maladie, un deuil récent ou tout autre difficulté. J'aimerais tant que personne 
ne puisse dire : « Je n'ai pas le cœur à écouter des paroles d'espérance, j'ai trop à 
faire avec la détresse »
Cependant, nous ne pouvons pas différer l'annonce de la Bonne Nouvelle que 
nous accueillons à chaque fête de Noël.
Il y a maintenant un peu plus de vingt siècles, le monde s'est réveillé avec un 
nouveau-né dont l'existence allait marquer à jamais l'histoire humaine. Un 
nouveau-né en qui l'on pourrait reconnaître le rayonnement de la bonté infinie de
Dieu et qui ne serait autre que le Fils de Dieu lui-même.
Et pourquoi vient-il ? Pour nous révéler l'immense dignité de chaque être 
humain ; toute existence humaine mérite d'être vécue, puisque Dieu lui-même 
est venu la partager, mettant sa vie dans la nôtre pour nous faire partager la 
sienne. Il n'y a rien de plus sacré qu'un être humain. Il vient nous révéler qu'il est
possible de vivre ensemble dans la paix puisque nous sommes tous frères et 
sœurs tournés vers le même Père. Il vient nous révéler que le salut de notre 
humanité ne dépend pas de la puissance de ses armes, ni des seules croissances 
économiques, mais de la force d'aimer même ses ennemis et aussi parfois 
d'enfreindre la loi quand il s'agit de sauver des migrants qui traversent les 
montagnes.

Mes amis, pour naître à la joie de Noël, il nous faut d'abord nous reconnaître 
fragiles, désarmés, blessés, pour laisser l'enfant de Bethléem toucher nos cœurs. 
Noël témoigne de la foi de Dieu en l'homme. Il accepte de se confronter à cette 
humanité fragile et blessée.
Ce soir, désirons-nous être sauvés de tout ce qui, en nous, étouffe la voix de 
Dieu, toutes ces blessures intérieures qui, si souvent, nous font mettre l'amour à 
la porte de nos vies, comme ce fut le cas dans cette auberge qui n'avait plus de 



place pour voir naître Jésus ? Dieu vient naître au milieu de nous. Il nous rejoint 
dans nos obscurités pour nous tirer du côté de la lumière.
Il est le Dieu ami des hommes qui préfère nos cœurs à tout autre Temple. Jésus 
vient nous révéler que son Père est un semeur. Il a semé des graines de justice 
dans le cœur de l'homme, des germes de réconciliation, de pardon, des graines 
de paix.
A nous de les faire grandir et éclore ! L'enfant de la crèche nous tend les mains. 
C'est l'inouï de notre vocation chrétienne : nous sommes invités à ne faire qu'un 
avec le Christ pour qu'il continue par nous à réaliser sa promesse : une terre 
nouvelle où la justice habitera ;
Qui que nous soyons, nous sommes appelés à la joie ! « Je vous annonce une 
grande joie » disent les anges aux bergers.
La joie de celui qui fait le premier pas sur le chemin du pardon, la joie de celui 
qui se relève, qui reprend confiance en la vie, la joie de celui qui s'ouvre à ceux 
qui pensent ou vivent de manière différente, qui accueille l'étranger, la joie d'être
ensemble. La joie d'être enfin reconnu, respecté. La joie de pouvoir participer 
humblement à la transformation de ce monde. La joie toute simple des jours 
ordinaires.
La joie de découvrir l'amour infini de Dieu.

Mes amis, ce soir, voulons-nous laisser naître et grandir le Christ en nous ? Au 
risque que notre vie toute entière soit bouleversée par l'amour ?
Noël décile nos yeux pour percevoir une autre lumière qui danse devant nos pas,
ouvre les cœurs à l'espérance.
Si la date de Noël a  été fixée autour du solstice, au moment même où le jour 
commence à s'allonger, c'est bien pour ce moment de renaissance qui nous est 
donné. Alors renaissons dès ce soir!

Je vous souhaite un joyeux Noël.


